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Le printemps et l’été sont des saisons propices pour
les passionnés de jardins pour aller en découvrir ou en
redécouvrir.
En profitant de ce plaisir, dont je ne me lasse pas, je
m’émerveille sur la multiplicité des créations et leurs
variétés. Que d’idées, de « trucs » à glaner et à interpréter à
son tour chez soi !
Il faut savoir quitter de temps à autre, son jardin pour
aller s’enrichir l’esprit et les yeux dans celui des « autres ».
Et pour ceux d’entre nous qui ont la chance d’avoir
un ou des jardiniers, il faut aussi les inciter à aller se
promener !
Notre association lors d’une Assemblée Générale, il y
a bientôt quatre ans, a voté le principe de l’ouverture gratuite
de tous les jardins adhérents (ouverts à la visite) aux
jardiniers salariés. Nous n’avons jamais mis ce vote en
pratique. Je le regrette. En 2006, nous trouverons le moyen
de le faire d’une manière simple. Ce sera utile pour nos
jardiniers et pour nos jardins.
La saison de jardins n’est pas encore terminée et
l’automne va nous apporter encore de nombreux plaisirs… et
il va falloir commencer à travailler pour préparer la saison
prochaine. Le même travail vous est demandé pour
l’APJRC !
En attendant, bonne lecture et bonnes promenades.
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L'Association des Parcs et Jardins en région Centre
regroupe plus de 130 jardins publics et privés et a pour
but de préserver le patrimoine des jardins en région
Centre et de participer à leur développement
et leur mise en valeur.
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